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LE PETIT PALAIS,  Musée des Arts 
Décoratifs de la Ville de Paris 

Par G.N.C.D.  JJR 65  
 
 

 
Je suis revenu récemment au Petit Palais, après avoir déserté ses couloirs pendant des années. Le touriste 
visitant la capitale française ne peut en aucun cas ne pas apercevoir ce musée : il est au niveau d’une avenue 
coupant le milieu de l’avenue des Champs Elysées – l’avenue 
Winston Churchill d’une majesté parfaite - et menant à 
l’esplanade et au Musée des Invalides de l’autre côté de la 
Seine, via le romantique pont Alexandre III. Et ledit touriste ne 
se plaindra certainement pas à le visiter, compte tenu de son 
immense richesse parfois méconnue des parisiens obnubilés 
par les autres vedettes que sont les musées d’Orsay, de 
Versailles, du Louvre, ou le musée Carnavalet. 
 

L’origine de ce nom assez 
plat (« petit palais ») alors 
qu’il s’agit de l’un des plus 
beaux musées des arts 
décoratifs au monde vient 
du fait que lui et son voisin 
situé en face (dénommé 
simplement le Grand Palais) ont été construits simultanément, et en moins 
d’un an,  à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900.  Il ne leur fut jamais 
attribué de nom. Dès 1902, le Petit Palais fut transformé en musée. Ce 
fringant palais  fête donc ses 110 ans 
en cette année 2012, prétexte parfait 
pour que vous y alliez faire un tour, un 
jour où vous serez « sans 
programme ». 

 Vase, par Gallé, 1900                                               
La collection du Petit Palais se compte 
par dizaines de milliers de pièces 
diverses (peintures, gravures, statues, 
meubles, vaisselle, objets décoratifs, 
bijoux,  etc). D’ailleurs, et l’année-
même de l’’ouverture du musée, un don 
exceptionnel de 20 000 pièces de la 
part de deux hommes, les frères Dutuit, 
augmenta l’ampleur de la collection. Ce 
legs a concouru à élargir la palette des 
collections du Petit Palais, car incluant 
des œuvres diversifiées : antiques, 
objets d’art, peintures et dessins 
flamands et hollandais du 17è siècle, 
livres et gravures. Le musée possède 
d’ailleurs et grâce aux frères Dutuit  les 

ensembles presque complets des gravures signées Rembrandt et Dürer, qui 
sont impossibles à réunir de nos jours, compte tenu de la dispersion 
accélérée de ce type d’oeuvres et de leur coût devenu astronomique.     
                                                Eve, par Carpeaux, 1864  
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                                                                Ferronnerie de l’escalier intérieur, aile nord 

L’entrée du Petit Palais, spectaculaire avec son grand escalier superbe 
menant à une porte d’entrée en ferronnerie dorée, donne instantanément 
un idée de l’intérieur, qui est simplement grandiose. La collection 
permanente est située à gauche (aile nord) du bâtiment, et l’entrée, comme 
pour tous les musées appartenant en propre à la Ville de Paris, est 
entièrement gratuite, avec délivrance d’un billet permettant les statistiques 
de visites. L’aile sud (aile droite) est réservée aux expositions temporaires. 

 ‘Femme au singe’, 1908, par Camille Alaphilippe 
Inauguré en tant que musée en 1902, le Petit Palais ne pouvait pas 
méconnaître le début du 20è siècle, et la grande galerie à gauche de 
l’entrée plonge immédiatement le visiteur dans les arts décoratifs des 
années 1900 à 1920 (nombreux vases et objets signés Gallé et Lalique, 
entre autres). A partir de cette salle, le visiteur se laissera guider de salle en 
galerie grâce à un 
audioguide loué à 
l’entrée, ou avec l’aide 
des grandes fiches en 
diverses langues disponi 
bles à l’entrée de  cha 
que salle. Il sera alors 
charmé puis captivé par 
la palette des périodes 
diverses : 1900, Art 
Nouveau, périodes allant 
de la Renaissance au 
19è siècle, Antiquité, 
Monde Chrétien Occiden 
tal et Oriental. 

 
           Ci- dessus à droite, plat « Le printemps » ou « La belle jardinière » en       

argile, inspiré de l’estampe «Le printemps » de Philippe Galle,  
 glaçage couleurs plombifère, France, 1er quart du 17è siècle 
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Pour le monde chrétien oriental, vous pourrez admirer des icônes magnifiques car le Petit Palais possède l’une des 
plus belles collections au monde d’icônes anciennes. Dans un autre genre, la reconstitution complète d’une salle à 
manger de Style Nouille vous surprendra par la fluidité de ses lignes. Les arts graphiques vous feront redécouvrir 
des Rembrandt, des Vernet, tandis que les arts décoratifs vous stupéfieront par leur diversité. Le Petit Palais, pour 
certaines collections de faïence et de porcelaine, peut rivaliser avec le Musée National de la Céramique, à Sèvres, 
pourtant naturellement et idéalement pourvu. 
 

Ce qui frappe et plaît au flâneur parcourant les salles du petit 
Palais, c’est indubitablement l’espace : chaque objet ou ensemble 
d’œuvres est nettement séparé des autres. Le bâtiment lui-même y 
est pour beaucoup : nombre de salles et galeries  - immenses - sont 
parfaitement décorées en elles-mêmes, et lever la tête permet 
d’admirer des fresques dont certaines ont remis à l’honneur des 
techniques pratiquées durant la Renaissance en Italie et en France 
puis tombées en désuétude : ces techniques furent réappliquées 
pour les fresques des plafonds, de l’inauguration du musée en 1902 
jusqu’aux années 1920. 

 commode en demi-lune 
(entre 1780 et 1790) , 
surmontée d’un buste de 
Voltaire d’après Jean-
Antoine Houdon (vers 1780)  
Au nombre d’une trentaine, 
dont une galerie entière 
dédiée aux peintures et 
mobilier français du 17è et 
18è siècle grâce au legs de 
la famille Tuck dans les 
années 1920 (incluant la 
chaise à porteurs du Duc 
de Lorraine, superbe), les 
salles et galeries vous 
prendront de deux à trois 
heures à un pas normal, et 
une journée entière si vous 
vous attardez un peu, car 
vous ne verrez pas le 

temps passer.                                                                           Ci-dessus, coupe sur pied , dite « coupe à 40 côtes », en                
                verre incolore émaillé et doré, Venise, vers 1500. 
Ci-dessous, deux ciboires, et calice avec sa patène, en argent doré, estampé, moulé et ciselé, émaux et pierres en cabochons, 
France, 1864 
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Frappé par la beauté d’Eve - statue par Carpeaux - et la nonchalance sensuelle du « Sommeil » par Courbet, 
grande salle des années 1900, vous reprendrez votre souffle au sein de l’élégant café du musée, le « Jardin du 

Petit Palais », au rez-de-jardin , où un plat léger accompagné 
d’Evian pour 10 à 14 euros selon votre choix vous permettra de 
terminer votre visite sans omettre d’admirer la magnifique 
ferronnerie de l’escalier intérieur, ainsi que  la mosaïque à vos 
pieds dans les grandes galeries et…dans les ascenseurs.  

 Plafond à fresques, galerie principale de l’aile nord 
 
N’oubliez pas non plus de rester un quart d’heure dans le jardin 
intérieur, qui est banal l’un dans l’autre, mais qui permet surtout 
d’admirer le péristyle de la face intérieure du bâtiment, orné de 
fresques au plafond, en dépit de l’ouverture à l’air libre pouvant 
nuire à terme aux peintures. Gageons que la direction du musée y 
a pensé, comme pour beaucoup d’autres aspects. 
 
En effet, et de manière graduelle, les musées en France ont 
entamé une mue discrète depuis trois décennies, tant pour les 
musées nationaux tels le Louvre que pour les musées municipaux 
(ceux de Paris en particulier) . La décoration et la signalétique y 
sont sobrement visibles, et, outre les dépliants, les fiches 
informatives plastifiées de grand format disponibles à l’entrée des 
salles et galeries sont en anglais, espagnol, japonais, chinois, 
parfois en russe, en sus du français. A cet égard, un signe qui ne 
trompe pas : les toilettes, autrefois plaie outrageante des lieux 
publics en France, sont particulièrement propres au Petit Palais, 
comme désormais dans tous les musées en France. 
 

 
 

 
« Le sommeil », par Courbet, 1866 
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Et au moment de quitter ce musée attachant, 
pensez également à faire un tour à la boutique du 
musée, où les piles de livres sur les beaux-arts, 
ainsi que des idées-cadeaux et souvenirs divers - 
dont des copies parfaites de carreaux de céramique 
d’Iznik, quintessence du goût ottoman en céramique 
et recouvrant l’intérieur de la Mosquée Bleue ainsi 
que Sainte-Sophie à Istamboul, sans parler des 
ouvrages sur l’Art Nouveau , les années 1950, ou le 
Style Nouille - vous permettront de garder en 
mémoire votre passage en ces lieux. 
  

 Péristyle, autour du jardin intérieur 
 
 

« Vierge aux anges », par Bouguereau, 1900   
    

 
 
 
 
 
 
 

 Figurines en porcelaine dite « Blanc de Chine », probablement 17è 
siècle, Chine, dont à droite Li Tieguai, un des 8 Immortels protecteurs du 
Taoïsme. 
 
 
Alors, en sortant, l’esprit gorgé de belles visions, vous vous 
surprendrez probablement à vous dire en souriant « Mais comment 
ai-je pu manquer ce musée auparavant ? ». 
 

G.N.C.D. 
 

Iconographie : photographies personnelles de l’auteur 
 


